
 
 
 
 
 
 
 

 

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département 

de la Haute-Savoie 
Arrondissement d’Annecy 

Rumilly, le 08 décembre 2015 

� Décision du Maire 

Prise en vertu d’une délégation donnée par le Conseil 
Municipal (Article L2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales) 

Nature de l’acte : 1.1. Marchés Publics 
Objet : Marché n° 2013-26 : Etude urbaine de réamén agement des secteurs de Monery 
– Arrière gare- - Conclusion d’un avenant de transf ert partiel n°1 portant sur la tranche 
conditionnelle du marché. 
Décision n°: 2015-163  
Nos réf. : PB/MCW/MB 

Le Maire de la Commune de RUMILLY, Haute-Savoie, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,  

VU le code des marchés publics, notamment en application des articles 1 et 28 du CMP, 

VU la délibération en date du 10 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal l’a chargé, par délégation, 
de prendre certaines des décisions prévues à l’article L2122-22 sus-visé,  

CONSIDERANT l’avis d’appel public à concurrence publié le 15 juillet 2013 sur le site de la  Mairie de 
Rumilly, la plate-forme marches-publics.info, au journal le Dauphiné Libéré et au BOAMP,  

CONSIDERANT la notification du marché le 29/10/2013 à la société INITIAL CONSULTANT, 
domiciliée 2 rue Bodin à 69001 LYON, 

CONSIDERANT l’affermissement de la tranche conditionnelle du marché le 04 août 2014, 

CONSIDERANT l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie n° 2014100-0012 du 10 avril 2014 modifiant les 
statuts de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en ajoutant la compétence Plan Local 
d’urbanisme, 

 

DECIDE 

Article 1er :   

L’avenant n°1 au marché n° 2013-26 a pour objet le transfert partiel de l’exécution de la tranche 
conditionnelle du marché n°2013-26, d’un montant de 6 825 euros HT, au profit de la Communauté de 
Communes du Canton de Rumilly, qui se substitue à la Commune de Rumilly, signataire du marché 
pour l’exécution de cette tranche, suite à l’arrêté du Préfet de la Haute-Savoie n° 2014100-0012 du  
10 avril 2014, modifiant les statuts de la Communauté de Communes du Canton de Rumilly en 
ajoutant la compétence Plan Local d’Urbanisme. Le montant restant à régler par la Communauté de 
Communes est de 1 300,00 euros HT. 

Les autres clauses du marché public sont inchangées. 
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Article 2 :   

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations de la Commune et un extrait en sera 
affiché à la porte de la mairie. 

Ampliation en sera adressée à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie.  

 

 

Le Maire, 

 

Pierre BECHET 

 

  


